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IMBERT Jean :
- Le 27 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Jacques Benoiste et Jean 
Imbert (qui a signé Ymbert), Marin Morasche, fils de feu Guillaume Morasche et d’Huguette, domiciliés à Beine, a passé un 
contrat de mariage avec Philippe Midy, fille de feu Jean Midy, native du hameau de Misery à Crain et résidant à Auxerre, et 
assistée de son cousin germain Edmé Roy, lui aussi prêtre demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

IMBERT Jean :
- Le 26 novembre 1564, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Godard, fils d’Edmond Godard et de 
Germaine Thibault. Ses parrains ont été Pierre Hérodat et Edmond Godard (ou Goudard) ; sa marraine a été Anne Beigue (ou 
Bègue), femme de Jean Imbert (ou Ymbert) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 158 verso].
- Le 29 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Imbert, fille du sergent royal auxerrois Jean 
Imbert et d’Anne Beigue. Son parrain a été l’honorable homme Claude Chevalier, marchand orfèvre demeurant en ladite ville 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Edmée de Thou, épouse de maître Jean Guillebert, et (Claudine 
Pourrée), femme du sergent à cheval Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
- Le 1er février  1566  n.s.,  devant  Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Germain Le Borgne,  fils  de feu Gérard Le Borgne, 
marchand potier d’étain à Auxerre, et de Jeanne Perner, placé sous la tutelle de son oncle Edmond Perner et accompagné de 
ses frères François Le Borgne et Jean Imbert (ou Himbert), a passé un contrat de mariage avec Edmée de La Vinée, fille de  
feu Jean de La Vinée et de Barbe de Tournay, la future mariée étant assistée d’Etiennette de Tournay (femme du marchand 
auxerrois Etienne Ancelot), de Germain de Tournay et d’Etienne de Tournay, marchands eux aussi [AD 89, 3 E 1-19].
- Le 15 septembre 1571, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Cabaret et du voiturier  
par eau Germain Orsin (ou Orson), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Jacques Vautrouillé, chanoine 
d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Bonnette, âgé de 35 ans, lequel a certifié que le 2 septembre précédent, 
en présence de Jean Imbert, Nicolas Gaultherin et Pierre Chassaigne, résidant eux aussi à Auxerre, il avait reçu du sergent 
royal Roussellon un ordre écrit de payer une amende de 70 sols tournois, conformément à un arrêt rendu par le parlement de 
Paris, et qu’il lui avait aussitôt versé la somme exigée, lui proposant en outre un écu pour ses frais et salaires alors que ledit 
Roussellon, se déclarant insatisfait, réclamait jusqu’à huit livres tournois pour son labeur [AD 89, E 483].
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].

IMBERT Jeanne :
- Le 29 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Imbert, fille du sergent royal auxerrois Jean 
Imbert et d’Anne Beigue. Son parrain a été l’honorable homme Claude Chevalier, marchand orfèvre demeurant en ladite ville 
d’Auxerre ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Edmée de Thou, épouse de maître Jean Guillebert, et (Claudine 
Pourrée), femme du sergent à cheval Nicolas Gaultherin [AM Auxerre, registre GG 123, folio 154 verso].
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